
1 
 

FEUILLE DE CHANT 

MESSE A LA COLLEGIALE DE POISSY LE 21 FEVRIER 2021 A 10H30 

 

Entrée - C’est toi qui nous appelles 

R/ C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,  

Sur ton chemin de lumière et de vie.  

Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus,  

Dans la foi, dans l’amour. 

1.Tu es la bonne nouvelle nous libérant du péché,  

Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté. R/  

2.Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tous pays ;  

Enfants de Dieu dans l’Eglise unis par la charité. R/ 

3.Toi qui as guéri l’aveugle, Jésus aie pitié de nous ;  

Donne-nous la clairvoyance de la foi qui fait voir Dieu. R/ 

4.Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix,  

Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie. R/ 

Psaume (24)  

Tes chemins Seigneur sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. 

1.Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

2.Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

en raison de ta bonté, Seigneur. 

 

 

3.Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 
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Offertoire – En toi ma confiance 

1. Seigneur, m´oublieras-tu pour toujours ?  

Jusqu’à quand me cacheras-tu ta face ?  

Vois mon âme est envahie de révolte,  

Et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. 

 

R. En toi, j´ai mis Seigneur,  

Ma confiance  

Ne me délaisse pas,  

Dieu de ma joie ! 

 

2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi, 

Réponds-moi, illumine mon visage.  

Dans la mort, que je ne m´endorme pas  

Et que le mal ne l’emporte pas sur moi. 

 

3. Pour moi, j´ai confiance en ton amour,  

Et j´exulte, ô Seigneur car tu me sauves.  

Je te loue pour le bien que tu m´as fait,  

Et pour ton Nom, je chanterai à jamais ! 

 

 

 

Communion – Recevez le Christ   

1. Voici le Fils aimé du Père, 

Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

R/ Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son cœur, apprenez tout de 

lui. 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 

Tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 

Pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 

Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 

Tu viens pour demeurer. 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 

Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 

L’eau vive de l’Esprit. 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 

Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 

Que brûle ton Amour. 
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Chant à Marie – Marie douce lumière 

Marie, douce lumière, 

Porte du ciel et temple de l'Esprit, 

Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 

Mère des pauvres et des tout petits. 

1. Bénie sois tu, Marie 

Ton visage rayonne de l'Esprit 

Sa lumière repose sur toi 

Tu restes ferme dans la foi. 

 

 

 

 

2. Bénie sois-tu, Marie, 

En ton sein, tu portes Jésus Christ 

Le créateur de tout l'univers 

Le Dieu du ciel et de la terre. 

 

  

 

* 


